Subscribe

Past Issues

Translate
View this email in your browser

DIVISION AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
PROGRAMME REGIONAL SAHEL* (MAI 2020)

EDITO

BURKINA FASO

[COVID-19] Société civile & médias
Dans les régions les plus durement touchées, les
organisations de la société civile et les médias
jouent un rôle de sensibilisation auprès des
autorités. Les besoins les plus urgents sont
identifiés et transmis aux autorités... Consulter
notre Document de Situation C-19 Sahel ici

[CONTROLE/FORMATION] Plan
stratégique, renforcement des capacités
DCAF travaille en étroite collaboration avec ses
partenaires burkinabè, issus des ministères, des
organes de contrôle et de la société civile, afin
d'anticiper au mieux la levée des mesures de
contingence pour prévenir la propagation... [suite]

[FORMATION WEB] Solution en ligne de
renforcement des capacités
La période de ralentissement des activités liée au
Covid a été l’occasion de diriger nos partenaires
vers les formations e-learning d’ISSAT (division
conseil DCAF) afin de favoriser le développement personnel et de consolider un dialogue
constructif sur les problématiques de G/RSS.

MALI

[COVID-19] Société civile & médias...
La pandémie compromet la confiance entre les
gouvernements ouest-africains et la population.
Les médias, en plus d'être les principaux
pourvoyeurs d'informations publiques, sont
essentiels pour façonner la politique
gouvernementale… Consulter notre Document
de Situation C-19 Sahel ici

[WEBSITE] Lancement officiel du site
web de l’ISSPC
L'Inspection Générale des Services de Sécurité
et de Protection Civile (ISSPC) au Mali a
officiellement lancé son site Internet le mercredi
01 avril 2020. Conçu avec le soutien technique et
financier du DCAF, le site permettra... [suite]

[FORCES DE SECURITE] Sensibilisation
des agents de la circulation
Dans le but d'améliorer les relations entre les
forces de sécurité et la population durant la crise
sanitaire du Covid-19, le Réseau des Médias à la
RSS a organisé un événement de sensibilisation
pour les agents de la circulation routière... [suite]

NIGER

[COVID-19] Société civile & médias
Si la crise sanitaire mondiale a accentué la
fragilité des États sahéliens, elle a aussi
déclenché une stimulation intellectuelle et une
innovation prolifique pour faire face au virus,
appuyer l'économie et soutenir les populations
pendant le confinement… Consulter notre
Document de Situation C-19 Sahel ici

[APPEL D'OFFRES] Création/animation
d'une plateforme multi-acteurs
DCAF vous invite à soumissionner à notre appel
d’offres pour le recrutement d’un prestataire
chargé de créer et animer une plateforme
nigérienne multi-acteurs (médias et FDS) dans le
but d'améliorer la communication entre civils et
forces de défense et de sécurité... [plus d'infos]

[COVID-19] Rôle des forces de sécurité
(FDS) en contexte de crise sanitaire
Le Studio Kalangou, qui diffuse ses programmes
à travers une quarantaine de radios partenaires
sur tout le territoire nigérien, a produit et diffusé le
mardi 7 avril un forum consacré au rôle des FDS
dans la lutte contre le Covid-19... [suite]

[CONTROLE IGSS] Inspection de l’IGSS
sur les dispositifs Covid-19 à Niamey
Lors de la semaine du 27 avril, DCAF a appuyé
l’IGSS dans sa mission d’inspection des services
et des dispositifs mis en place pour lutter contre
la propagation du Covid-19 au Niger. L’équipe,
composée d’un inspecteur et de... [suite]

[SECURITE INTERIEURE] Processus
d'élaboration & adoption de textes de loi
Toujours dans le cadre du partenariat établi avec
le Studio Kalangou afin d’assurer une couverture
médiatique professionnelle et impartiale sur la
gouvernance du secteur de la sécurité, une autre
programmation a eu lieu sur le processus.. [suite]
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